SEANCE DU 11 FEVRIER 2013

Convocation du
04 février 2013

____________________
A 20 heures 30
Président :

Philippe GERMAIN

Présents :
Etienne GUICHARD, Jean-Luc GARÇON, Geneviève RICHARD, Jean-Claude
LEBELTEL, Jean GILLIERS, Mathilde DEROYANT, Loïc PORCHER, Rose-Marie BAUDRY,
Christian BAUDRY, Raymond HALAIS, André PÉPIN
Absents :
Françoise LEMOULAND (donne procuration à Jean-Luc GARÇON), Etienne JEANNE
(excusé), Nathalie GAUTHIER
Secrétaire :

Geneviève RICHARD est désignée secrétaire de séance
____________________

Compte-rendu de
la réunion du 07
décembre 2012

Monsieur Loïc PORCHER souhaitant savoir où vont être installés les défibrillateurs,
Monsieur le Maire précise qu’initialement prévus dans la salle de sports et la salle
polyvalente, un emplacement à l’extérieur va être étudié.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion en date du
07 décembre 2012.
____________________

2013/001
URBANISME
Courrier de
Monsieur Alfred
JAMAUX
concernant la rue
des Sabotiers

Monsieur le Maire souhaite ajouter une question à l’ordre du jour : un courrier de
Monsieur JAMAUX étant parvenu après l’envoi des convocations.
Le Conseil Municipal accepte d’ajouter cette question à l’ordre du jour.
Monsieur le Maire fait donc part du courrier de Monsieur Alfred JAMAUX concernant la
parcelle située rue des Sabotiers. Ce dernier déclare accepter la proposition d’acquisition de
ladite parcelle moyennant la somme de 1 000 € net vendeur.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable à cette transaction.
____________________

2013/002
URBANISME
Information
concernant
l’enquête
publique sur le
plan local
d’urbanisme

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par arrêté municipal du 31 janvier
2013, il a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de l’élaboration d’un P.L.U.
Madame Annick LIVERNEAUX a été désignée comme commissaire-enquêteur et Madame
Christiane PRIOUL comme suppléant.
Les pièces du dossier seront déposées à la mairie de La Fontenelle du 18 février au
21 mars 2013 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance du lundi matin au
vendredi soir et consigner, éventuellement, ses observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie. Le commissaire-enquêteur recevra,
en outre, personnellement les 18 février, 08 mars et 21 mars, toutes les observations qui
pourront être faites sur le projet de l’élaboration d’un P.L.U.
Il précise, par ailleurs, avoir reçu, suite à l’arrêt de projet du 07 juin 2012, l’avis de la
Préfecture et celui de la Chambre d’Agriculture (arrivé hors délai).
____________________

2013/003
VIE ASSOCIATIVE
Information
concernant
l’A.S.C.F.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la situation de l’A.S.C.F. et de son
entretien avec Monsieur Jean-Pierre POTIER le 07 février dernier, en présence de Monsieur
Loïc PORCHER.
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Il précise que le but de cet échange est d’intégrer un délégué communal qui puisse
faire le relais avec l’association et que la municipalité puisse apporter un soutien
administratif. Il ajoute que Jean-Pierre POTIER est disposé à assurer « l’intérim » à la
présidence jusqu’à la fin de l’année. L’autre objectif est de trouver 3 nouvelles personnes
susceptibles d’entrer dans l’association.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, désigne Loïc PORCHER délégué auprès
de l’A.S.C.F.
____________________
2013/004
ADMINISTRATION
GENERALE
Contrat de
dératisation 2013

Monsieur le Maire fait part de la proposition de renouvellement du contrat de
dératisation avec le laboratoire ESPV de Caen. Celle-ci s’élève à 535.82 € HT pour l’année
civile 2013 et comprend les mêmes prestations qu’en 2012 (522.75 € HT).
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
-

Accepte la proposition du laboratoire ESPV pour un montant de 535.82 € H.T.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

2013/005
ADMINISTRATION
GENERALE
Convention
multiservices
avec la FEVILDEC

Monsieur le Maire fait part du projet de convention multiservices avec la FEVILDEC.
Celle-ci comprend une liste de services accessibles aux communes signataires. La durée
de la convention est de 4 années consécutives (de 2013 à 2016) mais l’engagement reste
annuel puisque la dénonciation de la convention peut intervenir à tout moment sur simple
décision du conseil municipal. La participation financière pour la période de validité s’élève
de manière forfaitaire à 90 €.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
-

Accepte la proposition de la FEVILDEC pour une participation financière pour la
période de validité s’élevant de manière forfaitaire à 90 €
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

2013/006
ADMINISTRATION
GENERALE
Consultation des
collectivités et
organismes sur le
S.C.R.A.E.

Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 21 décembre 2012
concernant l’élaboration du schéma régional climat – air – énergie. Ce projet présente la
situation et les objectifs régionaux dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ainsi
que les perspectives de leur évolution en 2020 et 2050. Il est composé d’un rapport
présentant le contexte climat – air – énergie et un état des lieux basé sur une analyse de la
vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique, un bilan de la production
d’énergie et une évaluation du potentiel de chaque énergie renouvelable. Il comporte
également un document d’orientations visant à adapter le territoire breton aux effets du
changement climatique, à réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à
effet de serre et des polluants atmosphériques. Des objectifs quantitatifs du développement
de la production d’énergie renouvelable sont définis aux horizons 2020 et 2050.
____________________

2013/007
FINANCES
Ouverture de
crédits

Monsieur le Maire fait part d’une facture parvenue en Mairie en début d’année 2013
concernant des travaux de voirie et propose l’ouverture par anticipation de crédits d’un
montant de 860 € en section d’investissement au budget 2013 à l’article 2315 opération 66.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, autorise une ouverture par anticipation de
crédits à l’article 2315 opération 66 d’un montant de 860 €.
____________________
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QUESTIONS
DIVERSES

Monsieur le Maire fait part du projet Intime campagne 3 consistant en l’exposition de
photographies sur des bâches accrochées sur les églises du canton durant l’été. Le Conseil
Municipal, émet un avis défavorable à ce projet (12 voix contre, 1 pour), estimant que l’intérêt
culturel n’est pas à la hauteur de l’investissement financier.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’un repas va être
organisé le samedi 09 mars par le restaurant « Le Fournil » à la salle polyvalente. Sont
conviés les bénévoles ayant participé au marché de Noël, les conseillers municipaux, les
agents communaux, les présidents d’association et les conjoints.
Monsieur le Maire indique que les noces d’or de Monsieur et Madame Yves DOUABIN
se dérouleront le samedi 16 mars à 18h00.
Monsieur le Maire propose de fixer les prochaines réunions au 14 mars et 12 avril.
Monsieur Loïc PORCHER demande s’il est question d’une prochaine réouverture du
chemin de grande randonnée reliant le bourg au lieudit « Le Lièvre ». Monsieur le Maire
répond qu’aucune hypothèse n’est privilégiée. Cependant, Antrain Communauté n’avait pas
souhaité accompagner la commune dans la réfection du chemin.
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